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MANTEGNA I 2 PIECES I FONTVIEILLE

Location Monaco

5 400 € / mois

+ Charges : 990 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

70 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

60 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

10 m²

Nb. caves

1

Vue

Jardin

Immeuble

Mantegna

Etat

Très bon état

Quartier

Fontvieille

Etage

5

Le Mantegna - Charmant 2 pièces en parfait état et très calme de 70 m² dont 10 m² de loggia.
Il se compose comme suit:
- Une entrée,
- Un séjour,
- Une cuisine équipée,
- Une chambre,
- Un dressing,
- Une salle de bains, coin buanderie
Un parking et une cave complètent ce bien.
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